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PLAN STRATEGIQUE 2018-2020 CEHDF 
 

 
Ce plan stratégique 2018-2020  est axé sur la digitalisation en interne et, le self care pour nos clients, le tout 

ayant pour objectif l’atteinte de l’excellence en satisfaction clients. La CFDT est consciente qu’il est nécessaire pour la 
CE HDF d’évoluer au vu des défis qui l’attendent dans les années à venir et, de l’avance de certains concurrents. La 
CFDT déplore, par ailleurs, des annonces de fermetures d’agences et la réduction d’effectifs. 
 

La CFDT alerte la Direction sur le fait que les gains de temps obtenus par le développement numérique 
n’auront pas nécessairement l’effet escompté sur le chiffre d’affaires. L’évolution de nos outils n’est pas garantie et, 
de plus, le développement du self care n’est qu’au stade des prémices ou plutôt au stade « d’éprouvette ». 
De plus, les fermetures d’agences et réductions d’effectifs vont entraîner de facto, l’augmentation de la taille des 
portefeuilles commerciaux. Au lieu de dégager du temps pour mieux conseiller les clients, le risque est grand de voir 
la surcharge de travail induite, produire une dégradation des conditions de travail des salariés, et avoir un effet 
négatif sur toutes les attentes de la CE HDF.  
Sans compter la diffusion d’informations émanant de réunions téléphoniques avec des Directeurs d’Agences qui font 
état que d’ici 2025, il n’y aurait plus de guichet/accueil et que les conseillers commerciaux qui ne voudraient pas 
évoluer seraient « invités » à partir. 
L’innovation de ce plan stratégique serait de positionner le salarié au centre du projet, nous serions tous 
collectivement partie prenante de ce projet stratégique et, « acteur de la transformation ». 
 

Comment les salariés de la CE HDF peuvent-ils être « acteur et jouer un rôle essentiel et déterminant » dans ce 
projet stratégique, alors qu’ils ne sont, en réalité, que des figurants dans un scénario 
pensé par d’autres qui se trouvent plus qu’éloignés du terrain ! 
Dans les ambitions stratégiques de la CE HDF 2018/2019, débute par : 
« construire résolument un vivre ensemble CE HDF facteur de cohésion, de fluidité et de 
personnalisation », nous sortons à peine de la fusion, et nous sommes toujours 
englués dans celle-ci !  
 

Nous n’avons toujours pas amorcé cette première marche, quant à espérer à 
arriver à la seconde qui consiste « à renforcer nos compétences digitales, métiers et 
managériales pour délivrer un haut niveau de valeur ajoutée », nous en sommes très 
loin, quand nous voyons que le plan de formation prévu pour 2018 n’est même pas 
calibré et adapté en fonction du territoire HDF !  
Nous ne pouvons que nous questionner sur les plans de formations futurs qui risquent 

fort de ne pas répondre au réel besoin !! 

 

POUR TOUTES CES RAISONS LA CFDT A RENU UN  « AVIS NEGATIF » 

 

N’hésitez pas à nous remonter vos questions ! 

Vous savez pouvoir compter sur nous !  

Vos élus et représentants CFDT au comité d’entreprise 
 

Magali BOITEL, Dominique CANDELIER, Elisabeth GUERIN, Nathalie HEYSEN, Christine 
VASSEUR, Tonino PACHECO, Yoan MEURANT, Mickaël SOYEUX, Jean FOURDRIGNIER. 

 
 


